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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE DU FUTUR : 
L’ENTREPRISE DE REGGIO D’ÉMILIE FLASH BATTERY AUX CÔTÉS DES LEADERS 

DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE MONDIALE LORS DES ELECTRIC DAYS 
 

Les Electric Days Digital, qui se tiendront du 8 au 12 février, accueilleront des invités 
d’exception pour parler de voitures et de durabilité. Seront présentes des entreprises du 
secteur, mais pas seulement, car la transition électrique présente de multiples facettes. 
Stefano Boeri, Filippa Lagerbäck, Robert Llewellyn, Fabrizio Maronta, Giorgio Moroder, 

Davide Oldani, Corrado Passera et Stefania Rocca seront également de la partie. 
 

Sant’Ilario d’Enza (Reggio d’Émilie), le 8 février 2021 - Flash Battery sera également présente 
aux côtés des plus grands groupes automobiles du monde pour parler d’électrification de la 
mobilité lors des Electric Days Digital.  
Un événement international entièrement dédié à l’univers des voitures électriques et à l’avenir de 
la mobilité durable lors duquel interviendra Marco Righi, PDG et fondateur de Flash Battery, 
entreprise leader dans la production de batteries au lithium qui réalise aujourd’hui d’importants 
investissements en termes d’innovation, en particulier dans le domaine de la durabilité des 
processus et des produits. 
 
Du 8 au 12 février, ce premier rendez-vous aura pour but de guider le public dans l’univers des 
voitures électrifiées. En effet, celui-ci accueillera, aux côtés des plus hauts dirigeants et 
responsables de l’industrie italienne, nombre d’invités d’exception, qui permettront de traiter le 
sujet de la durabilité d’un point de vue non conventionnel. 
 
De l’architecte star Stefano Boeri à l’animatrice de télévision Filippa Lagerbäck, en passant par 
l’oscarisé Giorgio Moroder, le présentateur de Fully Charged, Robert Llewellyn, ou encore le chef 
étoilé Davide Oldani et l’actrice Stefania Rocca.  
La transition énergétique a également des conséquences financières et géopolitiques 
extraordinaires, qui seront approfondies avec l’ex-ministre et PDG du groupe bancaire Illimity, 
Corrado Passera, et avec le responsable des relations internationales de Limes (magazine italien 
de géopolitique), Fabrizio Maronta.  
L’aspect industriel se trouvera au cœur de cet événement. Seront présentes les marques BMW, 
Citroën, DS Automobiles, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, 
Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota et Volkswagen Véhicules commerciaux. 

 
Mais tous ces noms ne concernent que la partie « marques automobiles ». En effet, d’autres 
entreprises telles que Bosch, Flash Battery, FPT, IrenGo, LeasePlan, Seri Industrial, Texa et 
TUC.technology, ainsi que les designers Mike Robinson et Umberto Palermo, participeront 
également à l’événement. Ce dernier est soutenu par ses partenaires institutionnels ANFIA 
(association nationale de la filière industrielle de l’automobile), UNRAE (union nationale des 
représentants des véhicules automobiles étrangers) et Motus-E (association représentant les 
personnes et organisations qui s’intéressent au domaine de la mobilité électrique). 
 
« Nous sommes encore plus ravis, conclut Marco Righi, PDG et fondateur de Flash Battery, d’avoir 

été choisis pour apporter notre témoignage lors des Electric Days Digital, pendant la 
présentation dédiée aux batteries au lithium ʺBatteries au lithium Made in Italyʺ le 9 Février à 
11:00. Lors de celle-ci, nous verrons plus en détail combien les batteries sont importantes pour une 

électrification réussie. »   
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Nous vous donnons donc rendez-vous à partir du 8 février sur le site www.electricdays.it où il sera 
possible de suivre en direct ou sur demande tous les approfondissements et les interventions de 
cette première édition des Electric Days. 

*** 

Fondée en 2012, Flash Battery affichait un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2020 et compte 
60 salariés. L’entreprise conçoit et produit des batteries au lithium pour machines industrielles et 
véhicules électriques, pour des fabricants ayant des volumes de production moyens et des exigences de 
personnalisation importantes. 
Info presse : press@flashbattery.tech, tél : (+39) 0522/906035. 
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